
 

                            Pôle Adultes 
                    Foyers de Vie et d’Accueil Médicalisé de la Varenne  

                                          10 Chemin de la Varenne 86280 SAINT-BENOIT - 05.49.57.13.98 flvaccueil@a-p-s-a.org 

 Foyer de Vie du Clos du Bétin  

7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE DE POITOU - 05.49.18.11.18 cdbaccueil@a-p-s-a.org 

  Services Éducatifs ESAT de la Chaume 

1-3 Rue Cimeau 86280 Saint Benoit  esat.educatif@a-p-s-a.org  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume 

131 et 185 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 ST BENOIT – 05.49.43.65.34 esatdelachaume@a-p-s-a.org 
 

Offre d’emploi 
 

Le Complexe de la Varenne, à Saint-Benoît 
 recherche  

 

1 ASSISTANT AU PERSONNEL EDUCATIF (H/F) 
 en Parcours Emploi Compétences  

CDD de 12 mois à temps plein 
Poste à pourvoir dès que possible  

 

Présentation de l’établissement : 
Le Complexe de la Varenne accueille 40 adultes présentant une déficience sensorielle (surdité ou 
surdicécité avec handicaps associés) en deux établissements : le Foyer de Vie (FV) et le Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM). Ces personnes bénéficient d’un accueil à l’année et sont accompagnées par une équipe 
pluridisciplinaire (équipe éducative, équipe soignante, animateurs). 
 

Description du poste :  
L’assistant au personnel éducatif au FAM participe à l’accompagnement des adultes en situation de 
handicap sensoriel avec les personnels éducatifs. Il/Elle accompagne les résidents dans leurs besoins pour 
les actes de la vie quotidienne en veillant à contribuer, autant que faire se peut, au maintien ou au 
développement de l’autonomie et des capacités personnelles des personnes accueillies. 
 

Vos missions consisteront notamment à : 
- Accompagner les personnes handicapées ou dépendantes dans la réalisation des actes de la vie 

quotidienne (lever, toilette, repas, coucher, activités d’éveil), afin de favoriser le maintien ou le 
développement de leur autonomie. 

- Communiquer et collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire  
 

 

Profil du poste :  
- Etre éligible au Contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) 
- Motivation pour travailler auprès de personnes en situation de déficiences sensorielles et de pluri-

handicaps. 
- Réactif(ve), organisé(e), envie d’apprendre. 
- Capacité à transmettre des informations orales ou écrites est nécessaire 
- Permis B serait un plus. 

 
 

Rémunération : Selon le barème de la Convention Nationale de Travail des Etablissements et Services 
pour Personnes Inadaptées et handicapées du 15 mars 66 et selon ancienneté. 
 

Faire acte de candidature au plus tard le 30 novembre 2022 auprès de :  
Madame LEBOST Céline, Cheffe de service  

     10 chemin de la Varenne - 86280 Saint Benoît 
 clebost@a-p-s-a.org  
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